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Pèlerinages

La route n’est pas toujours facile, des épreuves encombrent 

quelquefois nos chemins. Alors pour se retrouver avec soi-

même, il faut savoir parfois s’accorder des temps de ‘repos 

spirituel’ (voir l’article de Virginie, en page 8). Marcher, ou 

pédaler, ou juste s’asseoir. Dialoguer avec soi-même, ou 

avec Dieu, ou avec l’autre. Se ressourcer dans la prière et 

s’ouvrir aux mains tendues. “Où donc est le bon chemin ? 

Suivez-le, et vous trouverez la tranquillité” (Jérémie 6,16).
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ÉDITORIAL

La prière est-elle suffisante ?

PR H. SPOELSTRA – Chaque semaine, dans presque toutes les églises, on prie 
pour l'Ukraine. En même temps, je ressens une impuissance croissante...

Je ressens une impuissance croissante parce que les rapports ne cessent de faire 
état de bombardements d'hôpitaux, d'écoles et d'abris. Et j'entends dans les 
milieux ecclésiastiques des questions, parfois cyniques, sur le fait de savoir si 
prier est suffisant. On peut se lasser de prier constamment pour la paix alors que 
la violence continue dans toute son horreur. 

Tout d'abord : nous continuerons à prier ! Porter la misère et les besoins de ce 
monde devant Dieu est aussi vieux que l'Eglise elle-même, et la prière pour notre 
monde, qui est le monde de Dieu, est tout aussi vieille. Nous nous rappelons les 
uns aux autres, et à Dieu, ce qui nous accable et nous bouleverse. Ainsi nous 
nous rappelons mutuellement ce qui n'est pas bon et qu'il ne faut pas oublier.

Mais est-ce suffisant ? Pas pour arrêter les bombardements. Pas pour faire taire 
les armes. Pourtant, il y a plus à faire que la prière ! Selon une vieille maxime 
latine de la règle monastique de Benoît : ora et labora, prie et travaille. Dans de 
nombreuses églises, il y avait une collecte pour l'Ukraine, pour tout ce qui est 
nécessaire lorsqu’on est dans le besoin ou en fuite. Mais en peu de temps, des 
initiatives privées d'accueil de réfugiés ont également vu le jour. De la part des 
églises et en dehors des églises. Des bénévoles expérimentés ont proposé une 
assistance spirituelle aux personnes ayant subi un traumatisme. À Amsterdam, le 
Conseil des Églises était et est toujours activement impliqué dans l'Église 
orthodoxe (anciennement : russe). De cette manière, nous essayons également 
de nous impliquer au loin et de faire ce qui est possible en tant qu'églises. 

Si je vois bien, toutes ces choses ensemble constituent un soutien moral pour le 
peuple ukrainien qui aide à persévérer. Parce qu'ils savent qu'ils sont soutenus. 
J'ai lu que les nombreuses visites de politiciens sont également vécues comme un 
grand soutien. Cela aide à garder le moral dans une bataille qu'un David doit livrer 
contre un Goliath. Et dans cette histoire biblique, ce ne sont pas la force brute ni 
les cris de guerre qui prévalent... 

Enfin, la prière peut aussi donner une voix à notre désir, l'aspiration à la paix et 
aux bonnes relations. Une vision, le Royaume de Dieu pour lequel nous prions 
également chaque semaine dans le Notre Père...
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PR R. BENNAHMIAS – Le pasteur de 
l’Eglise Wallonne de Leyde propose une 
méditation à partir du livre des Actes 
des Apôtres 13,14-51 : la prédication de 
Paul à Antioche...

À la différence des Épîtres, les actes des 
Apôtres restituent leur message dans 
son contexte. C’est le cas ici, où Paul 
nous offre en situation une catéchèse 
complète et synthétique. Ses mésaven-
tures, loin d’être anecdotiques, nous en 
disent long sur la façon dont le message 
évangélique s’est diffusé jusqu’à 
acquérir, quelques siècles plus tard, une 
valeur universelle. Nous comprenons 
mieux en quoi la diffusion progressive 
de l’Évangile est une conséquence 
pratique de l’événement de la résurrec-
tion du Christ et Seigneur crucifié Jésus; 
comment, dans la prédication de Paul 
et dans ses effets, cet événement agit 
dans le temps et dans l’espace.

Quelque part en Turquie avant la fin du 
monde
L’office du tourisme turc nous propose 
encore de visiter les ruines de la colonie 
romaine d’Antioche de Pisidie. Ce sont 
celles d’une colonie romaine fondée en 
l'an 19 avant JC et peuplée de vétérans 
originaires de tout l’empire. Une cité 
tellement cosmopolite qu’il y a même 
une synagogue où Paul se rendra une 
deuxième fois avec un peu plus de 
succès. 

Une histoire qui n'en finit pas de finir

MÉDITER

Au Bord du Canal

À écouter Paul, on a le sentiment qu’il 
tente de répondre à l’inquiétude de ses 
auditeurs. Depuis la fin du 19e siècle, les 
théologiens ont souligné le caractère 
'apocalyptique' du Nouveau Testament. 
Mais là où les gens redoutent une catas-
trophe finale, l’Évangile et Paul leur 
parlent des fins de l’histoire. Le mot f in 
peut signifier la conclusion d’une 
histoire (het einde, de sluiting), mais 
aussi le but ou l’intention (het doel, de 
bedoeling) d’une action ou d’une 
succession d’événements. Quand on dit 
qu’une entreprise a été menée à bonne 
fin, cela signifie que les buts de 
l’entreprise ont été atteints. 

Vingt siècles après Paul, nous sommes 
obligés de constater que notre histoire 
n’en finit pas de finir, sans en distinguer 
le but. Dernier épisode : après la chute 
de l’Union Soviétique, on nous avait 
annoncé la bonne nouvelle de la fin de 
l’histoire. En quelques dizaines 
d’années, l’optimisme qui régnait alors 
s’est mué progressivement en attente 
angoissée d’une fin catastrophique. 

La catéchèse de Paul
L’argumentation de Paul est ancrée 
dans l’histoire. Il réinterprète l’Écriture 
ancienne en suivant le fil rouge que lui 
fournit l’Ancien Testament : le destin de 
la promesse faite à Abraham : "Fais-moi 
confiance et je te bénirai, toi, ta descen-
dance et à travers elle tous les peuples de 
la terre".



Paul fait aboutir cette histoire à Jésus, 
Christ crucifié, ressuscité et proclamé 
Seigneur. Chacun de ces titres tire sa 
signification de l’histoire. 

Christ, Jésus réalise d’abord le rêve 
d’une monarchie juive qui accomplisse 
les promesses de puissance et d’unité 
dont étaient porteurs les règnes 
légendaires de David et de Salomon. 

Paul fait un pas de plus en proclamant 
ce Christ Seigneur : c’est le titre qu’on 
donne à l’empereur divinisé. Dieu 
lui-même, il incarne le règne, la puis-
sance et la gloire des dieux et accomplit 
leur volonté sur la terre comme au ciel. 

Mais Paul va encore plus loin en osant 
le paradoxe selon lequel ce Messie-Sei-
gneur, c’est Jésus, le crucifié. La résurrec-
tion n’est pas un déni de la croix, elle en 
est plutôt la prolongation ; elle n’est pas 
un retour au passé, mais une ouverture 
du passé vers le futur. 

Enfin, Paul est très clair quant aux fins 
poursuivies par l’œuvre de ce Jésus-
Messie-Seigneur-Crucifié-Ressuscité : le 
pardon des péchés, le salut par grâce au 
moyen de la confiance. Dieu passe outre 
tout ce qui a pu entraver la marche de la 
promesse au cours du temps. La 
bénédiction initiale offerte à Abraham 
et à sa descendance, trahie par 
l’humanité, est pleinement et définitive-
ment réaffirmée en Jésus. 

De la synagogue à l’agora
Après des siècles de théologie, nous 
avons de la peine à imaginer à quel 
point, à l’origine, Paul et sa prédication 
sont marginaux. Un petit bonhomme de 
rabbin atteint de la fièvre des voyages et 
utilisant le réseau des synagogues 
implantées depuis des siècles tout 
autour du bassin méditerranéen. Paul 
arrive dans une synagogue, se fait 
reconnaître comme rabbin, peut-être 
par un collègue, et, en signe de 
bienvenue, on lui demande de lire la 
Thora et de la commenter. 

Le réseau des synagogues, tenu et 
animé par le courant pharisien, a 
accompli partiellement la promesse 
d’universalité du judaïsme. Comme le 
rappelle notre récit, le judaïsme 
pharisien de l’époque est un judaïsme 
qui attire et convertit des païens de 
toutes origines. Paul compte bien 
là-dessus pour diffuser son message.

Le rejet dont il est victime contraint 
Paul à élargir cette dynamique de 
conversion à l’extérieur de la synagogue 
et au bénéfice du Messie-Seigneur-Jé-
sus-Crucifié-Ressuscité. Au sein de la 
synagogue, son message suscite des 
débats, des controverses, des divisions, 
et aboutit à l’exclusion de Paul. Mais 
cette mise à l’écart se transforme en 
mise en public et le message se diffuse 
dans la société civile. Au-delà du 
scandale, au cœur du message, le 
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paradoxe de la croix et de la résurrec-
tion du Christ-Seigneur-Jésus agit et 
déploie pratiquement ses effets. 

Être sauvé, mais de quoi ?
À l’époque de Paul, l’empire romain est 
à l’apogée de sa puissance. Rome fait 
régner ce qu’on appelle la Pax Romana. 
Si Paul peut voyager sans courir le 
risque d’être attaqué par des pirates ou 
des brigands, c’est grâce à elle. S’il est 
menacé en raison de ses propos 
publics, il peut même faire valoir son 
statut de citoyen romain. La mondialisa-
tion romaine se traduit par la multiplica-
tion de voies terrestres et maritimes 
sûres qui favorisent le développement 
des échanges commerciaux et culturels. 
Tout va bien et rien ne semble justifier 
cette angoisse de fin de l’histoire, 
pourtant bien présente.

Les pharisiens, dont Paul est un des 
membres, bénéficient au sein de 
l’empire d’un statut privilégié qui les 
dispense de sacrifier aux divinités 
romaines. S’ils croient en une fin des 
temps, assortie d’une résurrection des 
morts et d’un jugement dernier, ils 
n’ont aucune raison de vouloir en 
précipiter l’échéance. Pour eux aussi, 
tout va bien. Par leur piété, centrée sur 
l’étude de la thora et le respect de 
règles morales qu’elle édicte, ils 
s’emploient plutôt à différer le moment 
de la catastrophe finale. Mais cette 
perspective continue de les hanter, ce 
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qui explique le scandale provoqué par la 
prédication de Paul.

La prospérité garantie par la mondiali-
sation romaine s’accompagne aussi 
d’une crise spirituelle qui frappe tous 
les peuples agrégés à l’empire. La 
mondialisation romaine relativise et 
remet en cause tout ce sur quoi ces 
peuples faisaient reposer leurs identités 
culturelles, ethniques ou religieuses. 
Rome doit sans cesse faire face à ce 
qu’on appellerait aujourd’hui des 
conflits identitaires. Les guerres juives 
de 70 et 120 n’en sont qu’un exemple. 
Avec le stoïcisme, la philosophie de 
l’époque tente de répondre à cette crise 
identitaire en offrant une vision 
cohérente du monde dans laquelle 
chacun et chacune puisse se retrouver : 
un monde soumis à une décadence qui 
aboutit à une inéluctable catastrophe 
finale ; une morale qui invite à suppor-
ter avec dignité ce qu’on ne peut pas 
changer et à jouir avec modération de 
ce que le destin vous offre. La rigueur 
morale apaise l’angoisse sans pour 
autant réussir à éteindre le désir d’y 
échapper.

Et nous, sous la 'menace nucléaire' ?
Dernier épisode en date de cette f in de 
l’histoire qui n’en finit pas : le déclenche-
ment de 'l’opération spéciale' en 
Ukraine, dans une Europe que nous 
croyions épargnée pour toujours par les 
malheurs de la guerre ; assortie de cette 
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menace, dérisoire à force d’être 
excessive, de déclencher 'l’apocalypse 
nucléaire'. 

En fait d’apocalypse, cette menace nous 
révèle un secret de Polichinelle : un jour 
ou l’autre, nous allons toutes et tous 
mourir. En attendant, l’huile de tourne-
sol a disparu des rayons de nos super-
marchés. C’est gênant, mais ça n’est 
quand même pas une catastrophe. 

Terrifiés par le prix du litre d’essence, de 
Koningsdag en Bevrijdingsdag, nous 
sommes saisis d’un besoin plus fort 
que jamais de faire la fête et profiter de 
la vie pendant qu’il est encore temps : 
mangeons, buvons, demain nous 
mourrons. En même temps, nous 
cultivons le souci vaguement stoïcien 
de mourir dans la dignité et en bonne 
santé : mangeons, buvons, mais avec 
modération. 

Jusqu’à présent tout n’allait pas si mal 
que ça jusqu’à ce que la guerre, surgie 
aux portes de notre confortable Europe, 
vienne amplifier notre sentiment de 
courir inexorablement vers la catas-
trophe finale. Comment échapper à ce 
malaise sourd et diffus qui rend notre 
confort coupable et nous laisse sans 
réponse aux menaces qui pèsent sur 
notre économie, notre environnement 
et sur cet état transitoire d’absence de 
guerre que nous appelions la paix ? La 
réponse chrétienne semble bien faible, 
même si elle n’a jamais cessé d’ouvrir à 
notre monde les portes de l’avenir. Ne 
renonçons jamais à chercher des 
solutions aux crises qui nous menacent 
et laissons le Christ-Seigneur crucifié et 
ressuscité Jésus encourager et inspirer 
la mise en œuvre patiente mais tenace 
de nos espoirs d’un monde plus juste, 
plus fraternel et plus prospère. 
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MME V. LACOMME – Comme chaque 
mois, un article d'humeur de notre 
paroissienne de l'église wallonne de 
Haarlem... 

Il y a quelque chose que j’aime par-
dessus tout, c’est me retrouver avec 
moi-même. Après des semaines et des 
semaines de travail, des journées 
harassantes où j’oublie de manger, de 
dormir, de vivre parfois, il me paraît 
important de prendre un repos spirituel. 
Cela ne signifie pas forcément une 
retraite religieuse ni mener une activité 
en lien avec ma foi. Une retraite spiri-
tuelle, c’est tout simplement me 
retrouver avec moi-même et prendre le 
temps de vivre. Pour cela, il suffit de 
pas grand-chose : un vélo et du soleil 
dans le ciel suffisent amplement. 

Ce que j’aime aux Pays-Bas, c’est que le 
dépaysement est souvent possible très 
vite ; même dans les zones industriel-
les, se trouvent toujours des zones 
naturelles protégées donnant l’impres-
sion d’être ailleurs que dans une zone 
industrielle. Allez par exemple à 
Buitenhuizen sur le Noordzeekanaal et 
vous verrez cohabiter autoroute, ferrys, 
avions, bateaux dont certains de 
croisière, moutons, zone naturelle 
protégée et petite auberge où manger 
une glace. J’aime cette cohabitation qui 
me fait me sentir ailleurs tout en étant 
ici, me sentir en vacances au centre 
névralgique d’un des axes de communi-
cation les plus denses des Pays-Bas. 

Le week-end dernier, je suis partie à 
vélo sur les routes au gré des knooppun-
ten. Pas très loin. Amsterdam-Noord, 
Ransdorp, Marken, le bateau jusqu'à 
Volendam, Monnickendam, Ilpendam, 
Twiske, Zaandam puis retour à Haar-
lem. Trois jours. Autant de villages, de 
gens passionnés, d'histoires qui parfois 
croisent celle de la France, comme celle 
de l’atelier de Monnet qui garde vivant 
le souvenir du séjour de ce peintre à 
Zaandam et dont je salue l’enthousias-
me débordant des bénévoles. Vrienden 
op de fiets est une géniale invention qui 
m’a permis de loger chez Bernadette 
qui a parcouru seule une bonne partie 
de l’Asie à vélo et dont la maison res-
semble à un musée témoin de ses voya-
ges. Ou chez Piet qui venait de perdre 
sa femme et dont j’étais la première 
hôte depuis le décès de cette dernière. 

Tout cela à 40 kilomètres de chez moi 
et quelques heures de pédalage. Au 
bout de quelques minutes et dès la 
sortie de Haarlem, je me sens déjà en 
vacances. Mes jambes payent le prix de 
mon manque d’exercice chronique, mon 
esprit se vide, j’oublie mon téléphone 
portable au fond du sac et j’ai l’impres-
sion d’être en communion avec le 
monde. Voilà ce que signifie "me 
retrouver avec  moi-même". 

A me demander pourquoi je ne pars pas 
plus souvent sur les routes au gré des 
knooppunten.

Me retrouver avec moi-même...

RÉAGIR



 AMSTERDAM

ÉGLISE, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
SECRÉTARIAT - PRÉSIDENCE
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr E. Coulibaly
PASTEUR
Mr H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom de 
“Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem. Amsterdam”.

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
JUIN
le 5: Pentecôte, Pr R. Mynkong
le 12: Mr J. la Grouw
le 19: Pr M. Smalbrugge, sainte-cène
le 26: pas encore connu
JUILLET
le 3: Pr H. Spoelstra
le 10: Pr R. Mynkong
le 17: Pr L. van Hilten
le 24: Mr J. la Grouw
le 31: Pr H. Spoelstra

DEUX MARIAGES
Nos félicitations à Didier Rwema et Sommer 
Johnston qui se marient le 11/6 en Bretagne. 
Didier est ancien-administrateur de notre 
paroisse et Sommer vient régulièrement avec 
lui au culte. Un plaisir de les voir heureux ! Ce 
sera un culte festif avec trois pasteurs, Philippe 
Fromont, Anastase Nyandwi et Henk Spoels-
tra. Une merveilleuse journée.

Nos félicitations aussi pour Brian Witt et 
Nadia Johnson qui se marient au temple wal-
lon d'Amsterdam le 21/6 à 15h00. Ils viennent 
des Etats-Unis et ils ont des racines protes-
tantes européennes et un grand intérêt pour 
le patrimoine religieux protestant. Un culte 
de mariage en anglais et un peu de français, 
préparé par Zoom avec beaucoup d'enthou-
siasme. Avec Gerben Gritter aux grandes 
orgues.

CULTES EN LIGNE
Depuis quelques semaines, nos cultes peuvent 
être suivis sur le site web Kerkdienstgemist.
nl > Noord-Holland > Amsterdam > Waalse 
Kerk. On peut également les consulter jusqu’à 
trois mois après la date. Les émissions com-
mencent vers 10h55 et durent jusqu’à 12h15.

DÉJEUNER-CONCERT
Chaque deuxième mardi du mois à 12h00, il 
y a un déjeuner-concert gratuit (orgues). Pour 
les autres concerts, veuillez consulter le site 
web de la Waalse Kerk Amsterdam.

LE PASTEUR EN VACANCES
Le pasteur Spoelstra sera en vacances du 4 au 
29/7. En cas d'urgence, veuillez consulter l'un 
des membres du consistoire.

PROCHAINE

JOURNÉE DES 
CONSISTOIRES 
samedi 3/9 à Arnhem

(à partir de 10h30)

GAZETTE
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ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION
Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,

par courriel ou par la poste ordinaire, aux adresses suivantes:
Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht

Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50
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 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhem-
nijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, eglisewallonnearnhem@gmail.com
PASTEUR
Mr J. Röselaers, Louise de Colignyplein 9, 3708 CR 
Zeist, 06.55.77.67.13, jhroselaers@online.nl
TRÉSORERIE
Compte NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de 
Penningm.Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen

CULTE LE 4e DIMANCHE 
JUIN
le 26: Pr J. Röselaers
JUILLET
le 24: Pr Ida Eldering / Jonckers Nieboer

CULTE EN NÉERLANDAIS (24/7)
Chaque année, quatre églises à Arnhem (Men-
nonites, Remontrants, Libéraux et Eglise Wal-
lonne) organisent ensemble les cultes durant 
les mois d’été. Nous sommes responsables 
pour le culte du 24 juillet, qui sera présidé par 
Pr Ida Eldering et Jonkers Nieboer. Pr Elde-
ring est en retraite, mais participe encore très 
activement à la vie écclésiastique à Arnhem et 
Velp.

PORTES OUVERTES
Mardi 5/7 à 10h30 dans l'église.

PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.

 BREDA

ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACTS
Mr César van Walsum, président du consistoire, 
Kerkstraat 16, 4847 RN Teteringen, 
06.22.52.27.37 , ca.van.walsum@hetnet.nl
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS 
À 11H00
JUIN
le 12: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 26: Pr L. van Hilten
JUILLET
pas de culte en juillet-août

CULTE CHAMPÊTRE À ZWIJNDRECHT (26/6)
Voir la rubrique de Dordrecht. Les paroissiens 
qui souhaitent participer sont priés de s'ins-
crire à l'avance.

COLLECTE DIACONALE 
Les collectes diaconales du mois de juin sont 
destinées à la commission MDO des Eglises 
Wallonnes (Mission, Diaconie, Oecumé-
nisme). Celles du mois de juillet iront au Fonds 
d'Aide d'urgence de notre paroisse.

JUBILÉ DE L'ORGANISTE HENCO DE BERG (8/9) 
Le dimanche 8 juin, nous avons eu le plaisir 
d'exprimer notre reconnaissance envers notre 
organiste Henco de Berg qui accompagne nos 
chants depuis 20 ans. Après le culte, Henco 
a interprété une pièce musicale qui a mis en 
évidence tout le potentiel de l'instrument 
autant que ses qualités d'organiste. César van 
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Walsum a ensuite prononcé un petit speech, 
suite à quoi nous avons levé le verre et dégusté 
quelques hapjes préparés par le marguillier.

 DORDRECHT

LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mme E. Kranendonk, Pijlstoep 10, 2953 CS 
Alblasserdam, 06.28.71.67.23, 
ellyj.kranendonk@gmail.com
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr R.-L. Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
JUIN
le 12: Pr I. Detavernier, sainte-cène
le 26: Pr R.-L. Dewandeler, culte champêtre
JUILLET
le 10: M. E. Deheunynck
le 24: Pr R.-L. Dewandeler

CULTE CHAMPÊTRE (26/6)
Notre traditionnelle journée champêtre aura 
lieu cette année le dimanche 26 juin chez la 
famille Zwaan (Zwijndrecht, Melkwegsingel 2). 
Le culte commencera à 10h30 et se prolongera 
par une après-midi festive. Si vous désirez 
participer à la journée, il est nécessaire de 
s'inscrire auprès d'Anne-Claire Zwaan-Moulin 
(tél. 06.18.75.05.40 / email rosamonde33@

gmail.com). Chaque famille apportera un plat à 
déposer sur la table commune. Les places sont 
limitées ; op is op !

MIDDAGGEBED (20/7) 
Durant les mois d'été, du 1/6 au 28/9, un 
moment de prière a lieu chaque mercredi de 
12h30 à 12h45 dans la Grote Kerk. Le Pr Dewan-
deler conduira ce temps de recueillement en  
néerlandais, les mercredi 20/7 (Psaume 86) et 
7/9 (Psaume 93).

 GRONINGUE

ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren, 
(050)409.22.82. 
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse 
Kerk Groningen”

CULTE TOUS LES 15 JOURS
JUIN
le 12 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 26 à 10h30: Mr J. la Grouw
JUILLET
le 10 à 10h30: Mr J. la Grouw
le 24 pas de culte

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CRISE
Nous avons repris nos cultes au Pelstergasthuis 
depuis février mais un protocole sanitaire 
modeste reste en vigueur. La Covid-19 n’a pas 
disparu, elle est toujours parmi nous. Pour les 
informations les plus récentes, veuillez consul-
ter notre site Internet ou donner un coup de 
téléphone au consistoire. 
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En même temps, nous réalisons que – pas 
loin d’ici – beaucoup de personnes vivent une 
période extrêmement noire et difficile. La 
situation en Ukraine demande toujours notre 
attention. Nous prions pour tous les hommes, 
les femmes et les enfants qui en sont les 
victimes. 

CULTE MUSICAL À PÂQUES 
Après le déconfinement, nous avons profité de 
la situation pour célébrer le culte musical de 
Pâques, le 17/4. Un culte présidé par le pasteur 
Henk Spoelstra, accompagné par la violoncel-
liste Noëlle Weidmann et, aux grandes orgues, 
Peter van der Zwaag. Il y avait du monde cet 
après-midi ! Pour la louange, pour la parole et 
la musique. A retenir, une pièce de J.S. Bach, 
Sonate pour viole de gambe et orgue (BWV 
1027). Un joyau ! 

CULTE DE RENTRÉE 
Après la période de vacances nous repren-
drons nos cultes le 21 août. 

TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquen-
ter le culte ou veulent relire le texte de la prédi-
cation, il y a la possibilité de recevoir la plupart 
des prédications par courriel. Si vous désirez 
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter 
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre 
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION WALLONNE

vendredi 17/6 à Dordrecht (14h30)

PROCHAINE RENCONTRE DU
CERCLE DES PASTEURS

jeudi 23/6 à Zwolle (10h30)

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION MDO

jeudi 15/9 via Google Meet (16h00)

 HAARLEM

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
PASTEUR
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mme Anneke van Steenwijk, tél. 06.38.03.45.09, 
vansteenwyk323@kpnmail.nl
TRÉSORERIE
Giro de l’Eglise: ING-Bank n° NL29.INGB.0000.1413.12 
au nom de ‘Tres. de l’Eglise Wallonne de Haarlem’

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
JUIN
le 5: Pentecôte, Pr H. Spoelstra, sainte-cène, 

culte musical
le 19: Pr H. Spoelstra
JUILLET
le 3: Mr J. la Grouw
le 17: Mr J. la Grouw
le 31: Pr K. Blei

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
Le culte du 19/7 sera suivi d'une réunion 
paroissiale. Nous reviendrons sur le temps 
passé (corona) et parlerons des projets pour 
l'année à venir. L'agenda vous sera envoyé 
prochainement. Un déjeuner léger sera servi. 
Nous espérons vous y voir  ! 

COURS DE FRANÇAIS 
Chaque jeudi de 14h00 à 15h00, il y a un cours 
de français. Une fois tous les quinze jours, 
le groupe biblique se retrouve après le culte. 
Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. 
Aussi en néerlandais ! 

LE PASTEUR EN VACANCES
Le pasteur Spoelstra sera en vacances du 4 au 
29/7. En cas d'urgence, veuillez consulter l'un 
des membres du consistoire.
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 LA HAYE

ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86. 
Site: www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
CORRESPONDANCE
Courriel: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
PASTEUR TITULAIRE
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@gmail.com
TRÉSORERIE
Pour tout renseignement : 
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye
RÉSEAUX SOCIAUX
YouTube (http://bit.do/culteslahaye)
Facebook (https://www.facebook.com/eglise.reformee.
wallonne.de.la.haye)

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
JUIN
le 5: Pr H. Out, Pentecôte
le 12: Pr H. Out, Pentecôte 1
le 19: Pr H. Out, Pentecôte 2
le 26: Pr K. Blei, Pentecôte 3
JUILLET
le 3: Pr R. Bennahmias, Pentecôte 4
le 10: Pr H. Out, Pentecôte 5, sainte-cène
le 17: Pr H. Out, Pentecôte 6
le 24: Pr K. Blei, Pentecôte 7
le 31: Pr H. Out, Pentecôte 8
AOÛT
le 7: Pr H. Out, Pentecôte 9

DÉCÈS
Le 27/4 dernier est décédé M. Aristide Égide 
Jean Malaise  dans le Gard (FR) à l’âge de 
presque 90 ans. Aris Malaise a été pasteur de 
notre paroisse d’octobre 1967 à septembre 
1975. Avec enthousiasme, il a servi la paroisse 
jusqu’à son départ pour une  paroisse en 
Suisse. Nos pensées et prières sont avec son 
épouse Janine, ses enfants et petits-enfants.

ACTIVITÉS SUR GOOGLE MEET
Pour participer, cliquer quelques minutes 
avant 20h00 sur ce lien-ci pour pouvoir vous 
connecter : https://meet.google.com/bqk-eovx-
zvt. Il est recommandé de lire le texte biblique.

Jeudi le 2/6 à 20h00, étude biblique sur le 
texte de la prédication du 5/6 à savoir Actes 
2,1-13. La Pentecôte n’est autre chose que "ce 
que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur." 
D’une manière ou d’une autre, nous voulons 
toujours nous exprimer. Il nous est impossible 
de ne pas communiquer. Même lorsque nous 
ne faisons rien, que ce soit au niveau verbal ou 
non-verbal, nous transmettons quelque chose 
(Watzlawick). Grâce à l’Esprit Saint qui a pris 
sa demeure en nous, nous sommes doréna-
vant intimement liés à notre source existen-
tielle qu’est Dieu. La conséquence : nous 
communiquons que le vrai bonheur, autre-
ment dit la vie éternelle, est en nous et est à la 
portée de chacun autour de nous malgré nous 
nos différences parfois très profondes. Que 
pensez-vous de cette réflexion à la lumière 
d’Actes 2,1-13 ? Parlons-en ! 
Jeudi le 9/6 à 20h00, réunion de prière : nous 
pouvons partager nos peines et nos joies et 
les présenter à Dieu pour qu’il nous donne une 
paix en toute circonstance qui dépasse tout 
entendement !  
Jeudi le 16/6 à 20h00, discussion sur un sujet 
actuel : parlons de la guerre ! OU parlons 
plutôt de la paix ! Parlons des armes vendues 
et fournies dans le monde pour établir la paix 
ou pour pouvoir s’imposer ? Peut-on en même 
temps démoniser Poutine et l’aimer ? (que 
ferait Jésus ?) Vous avez sans doute un point 
de vue déterminé sur ce qui nous préoccupe 
beaucoup ces jours-ci. Parlons-en et essayons 
de bien écouter un point de vue différent. 
Jeudi le 23/6 à 20h00, sujet philosophique : 
"La volonté comme force primitive aveugle". 
Voici une citation de l’œuvre majeure de philo-
sophe Arthur Schopenhauer [1788-1860] en ce 
qui concerne notre 'volonté de vivre' : "Dans 
ce genre, la fourmi bouledogue d'Australie pré-
sente un exemple frappant. Lorsqu'on la coupe 
en deux, une lutte s'engage entre la tête et la 
queue : celle-là commence à mordre celle-ci, 
qui se défend bravement avec l'aiguillon contre 
les morsures de l'autre ; le combat peut durer 
une demi-heure, jusqu'à la mort complète, à 
moins que d'autres fourmis n'entraînent les 
deux tronçons. Le fait se renouvelle chaque 
fois." Que voulons-nous au plus profond de 
nous-mêmes ? Quelle volonté prédomine ? 
Quelle est la volonté du Seigneur ? Nous lirons 
la traduction française de la prédication sur ce 
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thème du livre Filosofen op de kansel (Philo-
sophes sur la chaire).  

AGENDA DES CONCERTS
Pour connaître les dates des concerts et autres 
activités, veuillez consulter le site Internet.

CITATION
“Toute recherche, toute quête du bonheur doit 
intégrer l’expérience du mal.” 

Patrice Gourrier / J. Desbouchages
Deviens ce que tu es. 

Petite retraite spirituelle chez soi 
(p.16)

  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
SECRÉTARIAT
Breestraat 62-64, 2311 CS Leyde, 
eglisewallonne.leyde@gmail.com
TRÉSORERIE
Mr X. Tempels, tempels@live.nl. Compte NL90.
RABO.0373.7014.11 au nom de “Eglise wallonne de 
Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
JUIN
le 12: Pr K. Blei
le 19: M. J. la Grouw
le 26: Pr R. Bennahmias
JUILLET
le 3: Pr L. van Hilten
le 17: Pr K. Blei
le 31: Pr R. Bennahmias

COMMUNICATION
Pas d’information de la part du consistoire.

  MIDDELBOURG

ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
Marguillière : Margreet Maertens, tél. 06.38.14.82.80, 
reisje.m@zeelandnet.nl
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025, 
aaegoedhart@yahoo.com
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS
JUIN
le 5 à 16h30: Pr R. Bennahmias, Pentecôte
le 19 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler (cf. ci-

dessous)
JUILLET
pas de culte à l'église wallonne 

MERCI À L'ORGANISTE MARGREETH DE JONG
Cela fait près de 25 ans (du temps du pas-
teur Chardard) que Mme Margreeth de Jong 
accompagne le chant de la communauté 
wallonne. Aujourd'hui elle a demandé d'être 
déchargée de sa tâche. Le dimanche 8/5 der-
nier, la paroisse a tenu à lui exprimer sa recon-
naissance lors d'une petite réception à l'issue 
du culte. Chère Margreeth, encore merci.

APRÈS-MIDI PAROISSIALE (19/6)
A l'occasion de ce dernier culte avant l'été, la 
matinée se prolongera par un repas commu-
nautaire. Après le culte (10h45) à l'église, nous 
nous rendrons chez Wil ten Bruggencate pour 
partager un repas - si possible dans le jardin. 
Le repas et les boissons seront déjà prêts ; il 
suffit d'apporter chacun un petit dessert. Une 
participation financière libre est souhaitée, à la 
discrétion et selon les moyens de chacun. Les 
informations utiles seront rappelées dans les 
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annonces au culte et dans l'Infolettre du mois 
de juin. N'oubliez pas de vous inscrire auprès 
de la marguillière. 

CULTE CHAMPÊTRE À ZWIJNDRECHT (26/6)
Voir la rubrique de Dordrecht. Les paroissiens 
qui souhaitent participer sont priés de s'ins-
crire à l'avance.

 ROTTERDAM

ÉGLISE & CONTACT
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam. 
Pour la location d’une salle: Mr Jan Nass
Tél.: 06.44.54.42.28, info@jannass.nl
Site Internet: www.dewaalsekerkrotterdam.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
Tél.: (085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45, 
secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN 
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. “Kerkv 
Commission du temple der waalsche her.gem”. 
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v. 
“diaconie wallonne”.

CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
JUIN
le 5: M. J. la Grouw, Pentecôte
JUILLET
le 10: Pr M. Badry

CULTE DE RENTRÉE
Le prochain culte de la rentrée liturgique aura 
lieu le dimanche 11/9, à 11h00. Repas fraternel 
après le culte, chacun apporte quelque chose 
à partager. 

DIACONIE
La collecte de vêtements pour les besoins du 
centre de détention se poursuit ; pensez à 
apporter vos dons à l’église, ce sera ensuite 
acheminé auprès de l’aumônier du centre.

DÉCÈS
Le consistoire de Rotterdam se joint à la peine 
de toute la communauté des Eglises wallonnes 
pour le décès de Henk Jan de Jonge, le 16/4 
dernier. Nous exprimons notre reconnaissance 
pour tout le travail qu’il a pu effectuer pour 
l’ensemble de nos églises. Nous pensons 
particulièrement à la communauté de Leiden, 
dont il faisait partie.

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél. 06.82.38.95.38
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme L. Kuipers, scriba@pieterskerk-utrecht.nl
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2444.68

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
JUIN
le 5: Pr M. Smalbrugge, Pentecôte
le 12: Pr M. Badry
le 19: Pr M. Badry
le 26: Pr M. Badry
JUILLET
le 10: Pr T. Wiersum
le 24: Pr R. Bennahmias
AOÛT
le 7: M. J. la Grouw 

DIMANCHE DE PENTECÔTE (5/6)
Le pasteur M. Smalbrugge présidera le culte 
avec célébration de la sainte-cène. Le Vrede-
borch Ensemble prendra part au culte.

DIMANCHE 26/6 
Comme c’est déjà annoncé dans le Figuier de 
Pâques, ce culte clôturera la saison. Notre 
chorale participera au service avec de nou-
veaux chants : Psaume 107 (En prière de G. 
Fauré); Ô mon âme, magnifie le Seigneur (texte 
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de R. Paquiet, musique de J. Goss) ; Praise, my 
soul, the King of heaven, Notre Père (M. Duru-
flé)… Après le culte, nous aurons un moment 
fraternel dans le nouveau jardin de l’église.

TRAVAUX 
Depuis un an, de nombreux de travaux ont 
été réalisés. Le dernier fut le réaménagement 
complet du jardin. Le bureau du pasteur a été 
désormais déplacé vers le côté la tour du Dom. 
Encore quelques branchements et le bureau 
sera opérationnel. Le bâtiment de l’église 
continue de faire l’objet de l’attention parti-
culière de Gerard Tijmes, président de notre 
consistoire. Un grand merci pour tout ce qu’il 
fait !

CONTACT AVEC L'ALLIANCE FRANÇAISE
Le consistoire a initié, en avril, une amorce de 
contacts avec les responsables de l’Alliance 
Française à Utrecht. Nous sommes très 
heureux de concrétiser ces contacts qui, 
espérons-le, ouvriront des portes à un travail 
en commun.

 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle. 
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle, 
(038)453.35.57, riemerroukema@kpnmail.nl
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle, 
(038)465.54.53, info@waalsekerkzwolle.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
JUIN
le 5: Pr R. Roukema
le 26: Pr I. Epema
JUILLET
le 10/7: Pr R. Roukema

CULTE DE PENTECÔTE
Le culte de Pentecôte sera festif pour au 
moins deux raisons : c’est la fête du don de 
l’Esprit Saint à l’église et les trois enfants de 
la famille Hoogendijk (16, 14 et 10 ans) seront 
baptisés. L’année passée, leurs parents se sont 
joints à notre paroisse en tant que membres. 
Les enfants ont reçu une catéchèse de plu-
sieurs mois en préparation à leur baptême. En 
fait, leurs parents les avaient déjà familiarisés 
avec la Bible et la foi. Pour les deux ainés ce 
sera en même temps leur confirmation.

AUTRES ACTIVITÉS
Sauf les cultes, il y aura peu d’activités et une 
pause de cultes après le 10/7. Pourtant, les 
réunions du cercle biblique continuent dès 
le 4/7, quand son animateur sera rentré de 
ses vacances. Actuellement, nous étudions 
et discutons l’épître de Jacques, qualifiée 
d’épître de paille par Martin Luther. Pour cette 
qualification injuste, voir 1 Corinthiens 3,12-15. 
L’expression "si Dieu le veut", applicable à 
toutes nos annonces et à tous nos projets, se 
trouve dans cette épître (4,15).

Pr R. Roukema
.

PROCHAINE

JOURNÉE DES 
CONSISTOIRES 
samedi 3/9 à Arnhem

(à partir de 10h30)
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PENSER

Penser Dieu autrement

PR J. RÖSELAERS – Le pasteur de 
l'Eglise wallonne d'Arnhem nous invite 
à réfléchir à notre façon de penser Dieu 
et le sens de notre action comme 
témoins d'humanité pour le monde...

Jésus permet par ses actes et ses 
paroles de penser Dieu autrement. Non 
plus comme un concept, un principe, 
ou un surhomme tout-puissant. La 
prédication de Jésus est celle d’un 
appel à la vie, contre toutes les 
puissances de mort. Elle est celle d’un 
combat contre ce qui déshumanise le 
monde et l’existence. C’est là que se 
trouve le sens extraordinaire du 
Christianisme. 

Hier, pendant la pandémie de la 
Covid-19, qui n’est pas encore finie, 
c’est la solidarité des uns et des autres 
qui a permis à de nombreuses 
personnes de survivre et traverser tant 
bien que mal la période inédite de 
confinement. 

Aujourd’hui, le conflit qui oppose 
l’Ukraine à la Russie, venant ainsi 
bouleverser les pions de l’échiquier 
mondial, nous fait toucher du doigt 
notre impuissance à éradiquer la 
violence extrême. Mais elle fait 
découvrir aussi en nous, comme autour 
de nous, que nous soyons croyants ou 
non croyants, des ressorts inattendus. 
Permettant, par une inventivité et une 
créativité extraordinaires, des gestes de 

solidarité souvent inédits : pour aider, 
soigner, protéger et, ainsi, résister, 
pacifiquement et avec détermination, 
contre tout ce qui défigure l’être 
humain. 

Et ces gestes de solidarité et de 
résistance peuvent faire capituler les 
dictatures les plus absurdes. 

Nous sommes témoins de la fatigue 
des Ukrainiens. Nous pouvons les aider 
par tous les moyens sans pour autant 
passer la ligne rouge et violer à notre 
tour le droit international voté pour tous 
les peuples, sinon nous nous discrédite-
rions nous-mêmes. Nous sommes sur 
une ligne de crête. Mais nous ne 
pouvons plus rester passifs et à 
distance. 

Gardons tout de même à l’esprit que ce 
n’est pas Dieu qui agit, mais c’est nous. 
Seule la foi nous fait dire que Dieu 
participe à notre action et nous inspire 
pour que nous discernions les bonnes 
solutions. Ce Dieu qu’incarne Jésus 
nous appelle à devenir humains, à 
devenir à notre tour, à travers nos 
solidarités et nos passions pour la 
liberté, les 'prochains', les témoins pour 
les autres. Croyants ou pas, c’est cela 
qui nous est demandé : être un témoin 
d’humanité pour notre monde, être de 
bonne volonté et soucieux d’aider et 
aimer notre prochain comme nous-
mêmes. Cette liberté n'a pas de prix.



Les catholiques, les musulmans, les 
bouddhistes… ont des pèlerinages. 
Qu’en est-il des protestants ?
Les protestants sont nombreux à 
rejoindre les marcheurs, catholiques ou 
athées, sur les ‘grands’ pèlerinages 
comme Saint-Jacques-de-Compostelle, 
mais c’est vrai que le pèlerinage, au 
sens rituel, est moins présent chez eux. 
La Réforme en a aboli le principe car 
elle se méfiait de tout ce qui pouvait 
rappeler le culte des saints et favoriser 
l’idolâtrie ou la superstition. Malgré 
cela, la pratique s’est développée, 
notamment en France : les paroisses 
organisent régulièrement des sorties, 
voire des randonnées sur des lieux de 
mémoire comme le mur des Réforma-
teurs à Genève ou le Musée du Désert à 

COMPRENDRE

Mialet. La nôtre propose des marches, 
le mercredi, pour découvrir Marseille et 
ses alentours. Il s’agit moins d’une 
recherche spirituelle que d’un temps 
convivial permettant d’aller à la 
rencontre d’autres marcheurs et de 
nouer des liens.

C’est une pratique qui ne fait pas partie 
de l’univers protestant ?
Pourtant si, la marche est bien présente 
dans la Bible : on pense naturellement à 
l’exode du peuple hébreu et à sa longue 
marche dans le désert. Quarante ans, 
c’est un chiffre qui évoque un temps 
très long, avec des tours et des 
détours… Car lorsque l’on marche, on 
cherche, on souffre, on doute. On 
traverse différentes épreuves, on 
s’éprouve soi-même et on éprouve sa 
foi en Dieu. En cherchant le chemin 
menant à la Terre promise, le peuple 
hébreu souffre et désespère. Il manque 
même de perdre confiance : où est donc 
ce Dieu pour lequel il est parti ? C’est le 
sens de l’épisode du Veau d’or.

Dans la Bible, la marche est-elle 
forcément difficile ?
Pas tout à fait. Si elle est propice aux 
épreuves, elle l’est aussi pour la 
rencontre et l’espérance. Dans le désert, 
Dieu finit par refaire alliance avec son 
peuple. La marche est plus qu'une 
méditation : c’est un temps de dialogue 
et de prière qui permet les retrouvailles 
avec Dieu, les autres et soi-même.
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PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
des pasteurs et théologiens se pro-
posent d’expliquer la signification 
théologique de certains termes et 
notions de la foi chrétienne. Ces 
contributions sont publiées dans divers 
organes théologiques français.



l’on devient disciple. C’est en chemin 
que l’on dialogue avec Dieu. Quand, 
après le temps de la Pâque, les femmes 
retournent au tombeau, l’ange qui leur 
apparaît leur dit : "Ne cherchez pas le 
Christ parmi les morts, celui qui est vivant 
vous attend en Galilée sur les chemins 
qu’il a parcourus avec ses disciples." Ce 
qui signifie que Jésus se tient, encore 
aujourd’hui, sur nos chemins. Et je crois 
qu’il y est présent non de façon 
extraordinaire, comme dans une 
apparition, mais dans notre quotidien 
qu’il faut arpenter avec patience et 
persévérance.

Le quotidien s’avère souvent rude... Les 
chemins peuvent être douloureux. 
Songeons à l’errance des migrants ou 
aux accidentés de la vie. Saviez-vous 
que le mot ‘scrupule’, par exemple, 
dénommait la petite pierre qui entre à 
l’intérieur de la chaussure et empêche 
de marcher ? On a beau essayer d’aller 
dans la direction que l’on s’est fixée, on 
peut se faire des ampoules ou bien 
tomber sur des pierres qui, selon leur 
taille, sont susceptibles de nous blesser 
ou de nous faire chuter… mais le Christ 
est là et nous tend la main ! La vie, en 
quelque sorte, ressemble à une 
randonnée.

Entretien avec le Pr Pierre-Olivier 
Dolino, Marseille
Réforme n° 3812

Est-ce à dire qu’en marchant, on s’ouvre 
spirituellement ?
Pensez aux disciples d’Emmaüs qui 
quittent Jérusalem quelques jours après 
la crucifixion en ayant perdu toute 
espérance. En chemin, ils rencontrent 
Jésus, sans le reconnaître. Il leur faut la 
journée et l’étape du repas du soir, avec 
le partage du pain, pour comprendre 
qui est ce compagnon. Pendant toute la 
marche, Jésus les a accompagnés, ce 
qui finit par réveiller leurs cœurs 
("comme un feu qui brûle en dedans") et 
permet les retrouvailles. C’est la 
marche, dans le sens du cheminement, 
qui permet cette ouverture.

C’est donc en marchant que l’on 
comprend et que l’on mûrit ?
Quand, sur le chemin de Damas, Paul, 
un Juif qui persécutait les chrétiens, ren-
contre Jésus – dans ce qui est de l’ordre 
d’une apparition –, et qu’il se convertit, 
cela est très net. Jésus lui dit qu’il est la 
vérité et la vie, mais surtout le chemin. 
La conversion n’est pas uniquement de 
l’ordre d’un instant, d’une rencontre, 
mais aussi d’un cheminement. La 
marche symbolise tout cela : c’est un 
temps d’expérimentation, de persévé-
rance. Devenir croyant, ce n’est ni 
immédiat ni linéaire.

Et l’on peut cheminer aux côtés du 
Christ ?
C’est ce que l’on appelle le thème de la 
suivance : c’est en suivant le Christ que 
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venir et nous pouvions faire appel à lui 
quand aucun prédicateur n’était 
disponible. Ses prédications brillaient 
par leur clarté. Les études bibliques 
qu’il introduisait et animait étaient 
toujours bien préparées et inspirantes. 
La location de l’église a longtemps été 
rendue possible par sa présence. Il a 
longtemps assuré la préparation du café 
d’après-culte, souvent même en fournis-
sant lui-même le café. Après son retrait 
de la présidence du consistoire, il était 
toujours prêt à offrir son aide et des 
conseils.

Nous n’oublierons pas comment Henk 
Jan conjuguait sa vocation d’historien et 
sa foi. "Ik moet als historicus bereid zijn 
om de prediker te wijzen op de betekenis 
van een tekst, zodat hij de tekst kan 
gebruiken in de kerk. Het is niet mijn taak 
om predikers voor te schrijven hoe ze 
moeten prediken. Dat doet de Heilige 
Geest wel… Ik wil dat geloof echt radicaal 
vertrouwen is. Ik wil niet dat u weten-
schap met geloof vermengt, want ik wil 
dat geloof gaat zonder rationele argumen-
tatie. Geloof moet de spontane keuze van 
het hart zijn, zonder rechtvaardiging in de 
geschiedenis, in de natuur of in welk 
houvast dan ook. Ik wil dat geloof geloof is 
en ik wil dat de wetenschap wetenschap 
is."

Sa présence et son engagement fidèles 
et chaleureux nous manqueront 
beaucoup. 

COMMÉMORER

La communauté wallonne à Leyde20

In memoriam Henk Jan de Jong

Le 16 avril dernier, notre ami Henk Jan 
de Jonge [1943-2022] est décédé 
paisiblement, entouré de ses proches, 
des suites d'une maladie qui l'a emporté 
en quelques semaines. Ses obsèques se 
sont déroulées dans la plus stricte 
intimité. 

Membre de l'Église Wallonne de Leyde 
depuis 1975, il y fut diacre jusqu’en 
1988, puis ancien et président de 2007 
à 2014. Il a longtemps assuré l’école du 
dimanche.

Nous lui sommes très reconnaissants 
pour ce qu’il a accompli au service de 
l'Église Wallonne au fil des années. 

En plus de tout cela, Henk Jan a repré-
senté l’Église Wallonne de Leyde à la 
Réunion Wallonne, a été membre de la 
Commission de l’Histoire où il a œuvré 
de longues années à la conservation de 
la Bibliothèque Wallonne ; il a été 
membre puis président de la Stichting 
Beheer Waalse Fondsen Leiden. Il 
remplaçait les pasteurs empêchés de 
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Impressions sur l'Assemblée synodale de la PKN

Parlez-moi d'amour...

MME A. VAN STEENWIJK – Un écho de 
l'assemblée synodale d’avril dernier, de 
la part de notre déléguée...

Sur l’agenda figuraient entre autres :

1- Le déplacement de l’Université 
Protestante (PThU) d’Amsterdam/
Groningue à Utrecht. Il s’agit de la 
formation des futurs pasteurs, ceux et 
celles qui parleront officiellement de 
l’amour de Dieu. Sujet qui a provoqué 
une soirée tumultueuse. Apparemment, 
apprendre à parler de l’amour de Dieu 
est un chemin dont on peut discuter. Je 
viens de lire la biographie d’Erasme, 
dans laquelle on peut lire comment il 
est difficile de traduire et comprendre 
les origines et les vérités de la Parole de 
Dieu ; c’était l’époque de la Réforma-
tion...

2- Les nominations des professeurs et 
des membres des organes ecclésias-
tiques. Des CV impressionnants ; 
apparemment, travailler dans l’Église 
exige une ‘haute’ formation. 

3- Des petits changements dans la 
Discipline ecclésiastique. Des textes 
secs où l’amour de Dieu est caché 
derrière une langue juridique d’une 
Église qui est inévitablement institu-
tionnalisée.

4- La suite de la discussion sur la 
position des kerkelijk werkers qui 
parleront de l’amour de Dieu, et qui ont 
une formation HBO. A suivre.

5- Une chaire vocation missionaire à la 
PThU. Pourquoi est-il difficile pour nous 
de parler de notre foi, de Jésus ? Nous 
pouvons beaucoup apprendre des 
chrétiens d’une autre culture. 

6- Le Dienstencentrum veut trouver une 
langue de la foi pour atteindre ceux qui 
cherchent le sens de leur vie mais ne 
connaissent pas la foi chrétienne.

Je pense aux premiers apôtres, de 
simples pêcheurs. Je pense aux paroles 
de Jésus aux enfants et à ma cousine 
Angenita, handicapée de maintes 
manières mais toujours gaie. “Malgré 
ses handicaps, elle a joui de sa vie et, 
avec son rire éclatant, elle donnait à 
tout le monde la joie et le bonheur” – a 
écrit ma tante sur le faire-part. Pour 
moi, elle est toujours un petit ange en 
contact direct avec l’amour de Dieu, pas 
troublé par des émotions, des ambi-
tions, des questions. Et en moi chante :

Parlez-moi d’amour, redites-moi des 
choses tendres. Votre beau discours, mon 
cœur n’est pas las de l’entendre. Pourvu 
que toujours vous répétez ces mots 
suprêmes : Je vous aime.

Vous savez bien que dans le fond, je n’en 
crois rien, mais cependant je veux encore 
écouter ce mot que j’adore. Votre voix aux 
sons caressants, qui le murmure en frémis-
sant, me berce de sa belle histoire, et 
malgré moi je veux y croire.

Parlez-moi d’amour...



réduire la consommation de kérosène, il 
faudrait en tirer des conséquences. 
Mais de nombreuses gens ne le veulent 
pas. D’ailleurs, avec les revenus du 
pétrole, Mohammed bin Salman paie sa 
guerre au Yémen. 

Je me sens un étranger quand il fait 
froid dehors et j’entre dans un magasin 
bien chauffé, les portes ouvertes, ou un 
bureau chauffé à 21 degrés Celsius, sous 
prétexte que les clients doivent s’y 
sentir confortables. On gaspille le gaz 
russe avec lequel le président Poutine 
paie sa guerre en Ukraine. Saviez-vous 
que ‘chambrer le vin’ se fait à 17° ? 
Autrefois, c’était la température 
ambiante ! 

Je me sens un étranger en lisant que la 
consommation de viande ne diminue 
pas, tandis qu’il serait beaucoup plus 
économique de consommer des 
produits de soja et de céréales au lieu 
de les donner aux bœufs destinés à la 
consommation humaine. Ça rendrait la 
déforestation inutile et ce serait 
beaucoup mieux pour l’environnement. 
C’est incontournable si on veut nourrir 
la population mondiale et prévenir 
l’aggravation des désastres climatiques. 

Ce sont seulement quelques exemples. 
Ce qui manque, c’est la frugalité du 
calvinisme.
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CONFESSER

PR R. ROUKEMA – Il arrive que je me 
sente comme un étranger dans le pays 
où je suis né – les Pays-Bas...

Ce n’est pas précisément le sentiment 
des premiers chrétiens qui sont 
qualifiés ‘d’étrangers et de voyageurs’ 
dans la première épître de Pierre (2,11). 
En dépit des racines israélites de leur 
foi, ils adhéraient à une religion 
nouvelle et très minoritaire dans 
l’empire Romain. ‘Pierre’ les compare à 
Abraham qui était ‘un immigré et un 
résident temporaire’ en Canaan 
(Genèse 23,4). En tant que Néerlandais 
de souche, je ne me sens pas un 
immigré car, avec conviction, je 
m’inscris dans la foi de mes ancêtres, 
malgré les défauts des églises. La foi 
chrétienne que je représente a eu une 
influence énorme sur la culture de mon 
pays, ce qui ne valait pas pour les 
chrétiens d’origine païenne du début. 

La raison de me sentir un étranger, ce 
sont les choix – ou dois-je dire : le 
manque de choix – de mes compa-
triotes d’aujourd’hui. Vous voyez : je me 
permets une généralisation. Car n’est-il 
pas clair que nous devrions arrêter de 
prendre l’avion pour passer encore des 
vacances dans un pays européen ou 
plus lointain, simplement pour le 
plaisir, sans qu’il y ait un lien fort et 
personnel qu’on veut ou qu’il faut 
entretenir (par exemple familial) ? Ce 
transport est très polluant et, si on veut 

Aliénation
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La page des francophiles

Nous avons abordé le mois dernier quelques difficultés de la 

numérotation en français. Un mot encore sur la façon de 

construire par addition. 

La plupart du temps, la langue française pratique la simple 

juxtaposition : trente-cinq (35) cent huit (108) mille deux cents 

(1200). Toutefois, dans certains cas suivants, elle utilise la 

conjonction et. Ainsi lorsque l’unité (1) est jointe aux dizaines : 

vingt et un (21), cent cinquante et un (151). Donc pas lorsque la 

dizaine est suivie d’un autre chiffre : quarante et un (41) mais 

quarante-deux (42), quarante-trois (43), quarante-quatre (44). 

Avec bien sûr l’exception sans laquelle ce serait trop simple : on 

dit vingt et un (21), trente et un (31), quarante et un (41), soixante 

et un (61)... mais quatre-vingt-un (81) !

Ce désordre résulte en partie de la langue elle-même, en partie 

des grammairiens. Le latin utilisait la conjonction et dans tous 

les cas, et c’est ce qu’a fait aussi l’ancien français : quarante et 
deux (42), mille et sept (1007). Si Montaigne écrivait encore 

cent et six (106), on perçoit, dès la fin du Moyen Âge, une 

tendance à faire disparaître la conjonction et. Au 17e siècle, les 

grammairiens tentèrent d’y mettre de l’ordre. Ils décidèrent 

curieusement, pour une raison que l’on ignore, de restreindre la 

conjonction et aux dizaines et à l’unité. 

Nous avons hérité de ce système hétérogène et de quelques 

habitudes anciennes. Il y a Les Mille et Une Nuits, bien sûr, mais 

aussi, lorsqu’on veut marquer l’emphase, cent et une raisons de 

se quereller... au sujet de la norme.

    petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien 

pendue”, qui anime depuis de longues années sur TV5 l’émission “Merci 

Professeur”. Son livre Petites chroniques du français comme on l’aime 

(Editions Larousse, 2012) rassemble plus de 300 rubriques expliquant 

chaque fois l’origine et l’usage de quelques ‘trésors’ de la langue française. 

Bonne lecture.                                 (ISBN : 978-2-03-588587-6)

la 
numérotation

ça compte 
énormément...

 



OÙ AS-TU GLANÉ AUJOUR-
D’HUI ?

(la belle-mère, selon Ruth 2,19)


